
CAF’ECO 175 à Saint Denis à la «Trattoria Napoletan a» 
MARDI 29 MAI 2012 DE 18H00 A 20H30 

Contacts GSM: Philippe B.: 0692 88 21 48  ou JMT : 0692 02 92 71  jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr  
Retrouvez le Caf’Eco et sa documentation sur le sit e web:  http://aid97400.lautre.net   

Le Caf’eco, un collectif de l’Association Initiativ es Dionysiennes  

 

Les bases de l’Economie Sociale et Solidaire 
Présentation avec diaporama de Benjamin COUDRIET 

 
 
L’économie sociale et solidaire, malgré son poids important dans l’économie française au travers de ses 4 grandes 
familles : les associations, les coopératives, les mutuelles et les marges, reste un champ de l’économie encore très 
largement méconnu. 
 
Le concept naît à la fin du 19ème siècle, en pleine  révolution industrielle, et trouve un nouvel essor dans les années 80, 
au travers d’expérimentation de nouveaux modèles de fonctionnement de l’économie. 
 
La gestion durable des déchets, le développement culturel local, l’agriculture biologique et durable, les services de 
proximité, le commerce équitable, la finance solidaire, les SEL sont des exemples concrets d’activités relevant de cette 
forme d’économie. 
 
Notre caféco s’inscrit notamment dans le cadre de l’année internationale des coopératives proclamée par l’Assemblée 
Générale des Nations-Unies. 
 
Il vise à améliorer la connaissance du  public de l’ESS et s’attachera à présenter les principes de l’ESS (libre 
adhésion, gestion démocratique, non lucrativité, solidarité), le droit coopératif et les différents statuts juridiques ainsi 
que les principaux agréments (IAE, SAP…).   
 

Voir le site  http://aid97400.lautre.net/spip.php?article1237 
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place ! 

à la «Trattoria Napoletana»  
Mardi 29 Mai 2012, de 18h à 20h30, 65 Rue Alexis de  Villeneuve (entre rue Auber et Rue 

Gounod) Tel 0262474880. Repas partagé pour ceux qui  continueront à échanger.  

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES  

•Mardi 12/06/2012 LBSJS 78 :  Les élections législat ives 2012 
•Mardi 26/06/2012 CAFECO 176 :  « Quel monde pour n os  enfants ! » avec vidéo    


